
L’effet de serre

1. Qu’est-ce que c’est     ?  

1. Les rayons du soleil arrivent sur la terre.
2. Une partie des rayons est renvoyée dans l’espace – une autre partie arrive 
sur la terre et la réchauffe.

3. Les rayons sont renvoyés dans l’espace par la terre mais sont emprisonnés 
par les gaz à effet de serre et réchauffent le climat.

Illustre par un schéma l'effet de serre.

2. Les principaux gaz à effet de serre  .  

Le Dioxyde de carbone produit par                   Le méthane produit par .........
les activités humaines .....                      

                          

             

Illustre par un dessin qui te parle les activités qui produisent ces gaz à effet de 

serre.

Complète.

Ces gaz sont produits par les activités de l’homme (comme  ..............................,

.............................., ..........................,......................., ..…)  mais également 

naturellement  (comme ..............................., .........................., ...................)
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Comme il y a trop de gaz à effet de serre, le climat de la terre se réchauffe de plus 
en plus et crée des déséquilibres climatiques.

3. Conséquences de la trop grande production de gaz à effet de serre.  

Traduis chaque conséquence par un petit logo puis place ce logo sur la carte du 
monde.

Eurasie : plus de pluies qui vont provoquer des inondations

Afrique : plus de sécheresse et donc plus de désert

les populations se déplacent et s'installent – guerres de territoire

Antarctique : les glaces fondent, le niveau des océans monte

Arctique : les glaces fondent, disparition des ères de vie des ours blancs 

Océanie :  les îles vont disparaître à cause de la montée des eaux  

Amérique : cyclones et tempêtes plus fréquents et plus meurtriers 

4.   Tu peux agir     : Montre que tu t'impliques   

Apporte à l'école, lundi 15 octobre, une collation qui n'aura pas fait un 
mètre en véhicule producteur de GES pour arriver dans ta mallette.
Rendez-vous à 10h30 dans l'agora pour manger tous ensemble 

notre collation contre l'Effet de Serre.
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